
Responsable de la sécurité et de la tranquillité publiques 

 

Référence : 3134-19- 0264/SAFPFI du 1
er

 mars 2019 
 

Employeur : Ville de Païta 

Corps /Domaine : Attaché 
 
Durée de résidence exigée  
pour le recrutement sur titre

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : 1

er
 septembre 2019 

 

Direction : Service du Développement Social Urbain 
 
Lieu de travail : Mairie de Païta 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 1

er
 mars 2019 

 
Date limite de candidature : Vendredi 29 mars 2019 

Détails de l’offre : 
 
Sous la responsabilité du chef de projet DSU, coordonnateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le 
titulaire du poste aura la charge de l’organisation et du suivi et de l’évolution de l’ensemble des dispositifs liés à sécurité et à la 
tranquillité publiques. 
 
Missions : 
 

 
- Conseiller et accompagner le Maire et ses collaborateurs concernés dans 

l'élaboration d'une stratégie globale de sécurité en cohérence avec les orientations 
fixées par l’exécutif. 

- Management des équipes chargées d'assurer la sécurité, la tranquillité et la 
salubrité publiques, ainsi que le centre de supervision urbain : 

o Définir des missions opérationnelles visibles et efficaces. 
o Déterminer des orientations de service et en contrôler leur exécution 
o Identifier et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 

surveillance, la prévention et la répression des actes malveillants 
(zones de surveillance spécifiques et modalités d’intervention) ; 

o Mettre en place et superviser des dispositifs de contrôle relatifs au 
respect des règles et consignes sur la sécurité en intervention ; 

o Réception, contrôle et exploitation des écrits de service 
o Vous apportez votre savoir-faire aux équipes   d'intervention et 

proposez des mesures correctives 
o Formation continue du personnel. 

- Développer une relation de proximité durable avec la population, les acteurs 
économiques et institutionnels. 

o Définir les domaines prioritaires de vigilance et concevoir des actions 
de dissuasion et de prévention à destination de publics cibles 
(commerçants, seniors, milieux scolaire et associatif, opérations 
tranquillité vacances, délinquance d’appropriation, lutte contre le 
bruit, la vitesse, sécurité piétonne…) 

o Organiser et animer un lien permanent entre les équipes et la 
gendarmerie locale et compatible avec la doctrine générale de police 
de sécurité du quotidien. 

o Organiser et animer le lien opérationnel de terrain entre les équipes 
et le réseau d’agent de médiation et de prévention sur l’espace et les 
services publics. 

o Conduire des projets spécifiques en matière de lutte contre les actes 
de délinquance, contre le bruit, contre la vitesse excessive. 

- Maintenir un lien avec les services en charge de la jeunesse, de l’action sociale et 
de la prévention 

o Identification et analyse des problématiques délictuelles 
(phénomène de bandes, vie de quartier, différends de voisinage) 
dans le cadre de la participation aux différents groupes de travail à 
vocation thématique ou territoriale. 

o Aide à la détection dans le dispositif d’alternative citoyenne sur le 
volet rappel à l’ordre. 

- Participer à l'élaboration du plan communal de sauvegarde  
- Collaborer avec le centre de secours et d’incendie en matière de coordination 

opérationnelle.  
Le responsable de la sécurité et de la tranquillité publiques aura la charge du 
commandement opérationnel des équipes, composées de 6 gardes champêtres, 11 
agents de surveillance de la voie publique, 1 chef d’unité de voie publique, 1 



responsable du centre de supervision urbain, 1 adjoint(e) méthode et organisation 
(coordinateur/trice du schéma de tranquillité publique). 
Il aura pour objectif de mettre en œuvre le projet d’installation de la police municipale. 

 
 

Profil du candidat 
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé : 
- Expérience exigée en matière d’ingénierie dans le domaine de la sécurité ; 

o Savoir conduire un diagnostic de sécurité  
o Définir des objectifs stratégiques 
o Savoir exprimer les besoins en termes de moyens opérationnels et 

élaborer une doctrine d’emploi  
o Être capable d’élaborer et de conduire une démarche d’évaluation.  

- Expérience exigée en matière de commandement. 
- Expérience forte en management opérationnel (avoir assumé le commandement 

d’unités opérationnelles sera très apprécié) ; 
- Bonne connaissance du cadre règlementaire et des process associés à la fonction 

(code des communes, droit administratif, procédures pénales…) ; 
- Bonne connaissance de l’organisation judiciaire et du rôle de l’État 
- Connaissance du rôle d’un CLSPD ; 
- Bonne connaissance des techniques de résolution de conflits, négociation, 

médiation ; 
- Connaissance du contexte et des publics néo calédoniens ; 
- Connaissance de l’organisation de la collectivité ; 
- Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Savoir-faire : 

- Justifier d’une véritable aptitude au commandement et à la communication, 
- Savoir diriger les équipes sur le terrain, 
- Qualités rédactionnelles exigées, 
- Disposer d’une aptitude à la conduite de projets en autonomie   
- Savoir adapter l’action aux objectifs fixés par l’exécutif. 
  

Comportement professionnel : 
- Qualités relationnelles et managériales impératives, 
- Goût du travail en équipe 
- Sens avéré de l’organisation et de la rigueur, 
- Capacité d’analyse, d’anticipation et de réactivité, 
- Respect des délais, 
- Esprit d’initiative, 
- Résistance au stress 
- Sens du service public, 
- Savoir travailler en transversalité 
- Discrétion professionnelle,  
- Grande disponibilité 

 
Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Benoit COQUELET, Chef de service du développement social urbain – 
Tél : 35 21 26 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire 

(2)
) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à  par : 

 
- voie postale : BP 7 – 98890 PAITA 
- dépôt physique (adresse) : VU 12, route de la Mairie 
- mail (adresse) : recrutement@ville-paita.nc 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le document 
intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement sur la 
page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique. 


